
Du 15 au 17 septembre 2017

44ème challenge 
de pétanque 
(triplette)

à Nice (06)

 
 

 



Challenge national 
de pétanque 2017

NICE du 15 au 17 septembre 2017

FICHE INDIVIDUELLE d' INSCRIPTION
Inscription en ligne : www.petanque201  7  -fnasce.fr

ASCE :         Région : 
N° adhérent :  
(présentation de la carte d’adhérent lors du challenge : seules  les cartes  éditées sur le support FNASCE, avec photo seront vaildes)

NOM :   Prénom :      
Adresse administrative 
Téléphone :       
Email : 

PARTICIPANT EN TANT QUE   :
joueur  80 €        ,       Accompagnateur  80€

je suis sans partenaire NOM Prénom ASCEE

je désire jouer avec Joueur 1

Joueur 2

MOYEN DE TRANSPORT   :      Voiture      Train       Avion        camping-car
Arrivée : Date     Heure    Lieu    
Départ :  Date     Heure   

PARTICIPATION - HÉBERGEMENT : 80 € (le prix est un forfait qui comprend 2 nuits avec petits déjeuners et 4 repas)

 Chambre double*        Chambre twin*            Chambre triple*   
(*en fonction des disponibilités)

PARTICIPATION  SANS  HÉBERGEMENT : 80 € - (prix frais d’organisation et 4 repas)

Intolérance alimentaire : OUI               NON            - Si OUI laquelle :                                                        

Je souhaite partager ma chambre avec :
Nom :  Prénom :  ASCE 
Nom :  Prénom :  ASCE 

Je souhaite une chambre pour personne à mobilité réduite
 NOTA : Dans le cas d’un nombre trop important d’inscrits, l’ASCE 06 privilégiera les joueurs au détriment des accompagnateurs

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales  et déclare en accepter le contenu sans restriction.
SIGNATURE     :

Imprimer la fiche et la retourner à
votre ASCE qui vous enregistrera sur la plateforme internet : www.petanque201  7  -fnasce.fr   

au plus tard le 10 juin 2017     
Renseignements par mail  : nathalie.pinset@charente.gouv.fr  ou par tel 05 17 17 38 36 (ou 06 47 77 56 63)

 

Tél : 04.93.72.74.14
Bât Cheiron
147 bd du mercantour
06286 NICE cedex 3
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